
OFFRES EXCLUSIVES
SAINT VALENTIN

♥

semaine de 
l'amour



Réservez maintenant et 
profitez du tarif exclusif de 
559 EUR en Grand Deluxe 
Design Suite ou Deluxe 
Historic Suite

Ou optez pour l'exclusive et 
époustouflante Suite Royale 
pour 1305 EUR !

Uniquement disponible les 
nuits du 11 et 14 février

• Hébergement Chambre double Deluxe Couvent
• Petit-déjeuner buffet
• Verre de bienvenue au bar
• Love gift
• Dîner spécial Saint Valentin pour 2 personnes
• Accès gratuit à la salle de gym, au sauna, au bain turc, au jacuzzi, aux 

piscines intérieure et extérieure.
• Dégustation de vin dans notre cave

• Réservez maintenant à des tarifs à partir de 299 EUR  et commencez 
votre collection d'expériences.

*Dîner disponible les 11 ou 14 fév.

• Ajoutez une nuit d'hébergement supplémentaire à votre forfait pour 
seulement 179 EUR!

PACK 1 NUIT 
ROMANTIQUE 
AVEC DÎNER

Profitez d'une nuit mémorable, love gift dans la 
chambre, un dîner aux chandelles avec un menu 
spécial avec boissons au restaurant romantique 

Divinus.

“
Nous prenons soin 

de votre repos

FORFAIT SUITE LIFE 
AVEC DÎNER

• Hébergement en suite pour 2

• Convento Espinheiro éditions spéciales 
bouteille de vin mousseux et chocolats

• Dîner romantique avec accord mets-
vins Menu spécial Saint-Valentin

• Touches romantiques dans la Suite

• Départ tardif garanti jusqu'à 16h

• Offre petit-déjeuner dans la Suite



DÎNER 
ROMANTIQUE 

DIVINUS 
RESTAURANT

Surprenez votre moitié avec un 
irrésistible dîner aux chandelles au 

restaurant Divinus. Profitez d'un 
dîner inoubliable préparé par notre 

Chef.

Samoussa de volaille au poivre, 
pomme verte, grenade

Vin pétillant

**
Risotto aux myrtilles et asperges 

vertes avec bar poêlé
Vin Blanc Monte Bagas de Ouro

**
Sorbet mûre, yuzu et pétillant

**
Carré de veau blanc, purée de 

panais rôti, choux de bruxelles et 
shiitakes

Vin Rouge Convento Édition Spéciale

**
Chocolat noir, framboises et roses

(Menu dîner romantique disponible les 11 et 14 
février, réservation obligatoire, 80 EUR P/P)

“
La cuisine du chef Jorge Peças est 

identifiée par la célébration du 
cycle de la nature et l'utilisation 

des meilleurs produits de la terre.



DÎNER 
ROMANTIQUE 
RESTAURANT 

OLIVE

Laissez-vous envoûter par 
l'atmosphère détendue 

d'OLIVE.

À la carte

“
Speciale
di Amore



|| Impliqué dans le paysage 
de l'Alentejo et adjacent au 

Convento do Espinheiro dans 
la Quinta do Santo, découvrez 
l'exclusif restaurant Cenoura-

Brava

instants de

saint-Valentin

1er instant
Huitre, Amande, Roses

2ème Moment
Pain FN, Beurre aux Algues, Beurre à l'Ail

Noir

3ème Moment
Pois chiches, citron vert, coriandre

4ème Moment
Langue de boeuf, échalote, oignon

5ème Moment
Sole, Asperge, Champagne

6ème Moment
Magret, Betterave, Kale de Saison, Jus 

Fumé

7ème Moment
Gingembre, Yuzu, Pétillant

8ème Moment
Chocolat blanc, mûres, lavande

9ème Moment
Soupirs d'amour

Espumante Luis Pato 
Herdade das Servas Touriga Nacional 

Permitido Rabigato
Adega Mãe Pinot Noir

Monsaraz Late Harvest 

EUR 160 P/P



Forfait Hébergement et 

Dîner « Moments Saint 

Valentin » du 11 au 18 

février

• Hébergement

• Petit-déjeuner buffet

• Cadeau d'amour

• Dîner spécial Saint Valentin pour 2 personnes

• Minibar rempli et inclus dans le prix

Valeur totale du forfait : 590 EUR

Nuits supplémentaires 290 EUR

QUINTA DO SANTO

by



“

CHÈQUES CADEAUX

Achetez en ligne sur notre site officiel :

INFO>

Soit par notre service réservations ;
reservations@conventodoespinheiro.com

T. 00351 266 788 200

Surprenez votre 

moitié avec une offre 

unique ;

Moments et 

Expériences 

Convento do 

Espinheiro!

• Carte cadeau

• Bons d'hébergement

• Dégustation de menus 

gastronomiques exquis

• Expériences de 

tranquillité absolue au 

Spa.

massage des points culminants

MASSAGE À L'OLIVE
Massage relaxant, utilisant la combinaison unique d'huile 
d'olive et de lavande ou de romarin. Idéal pour relâcher 

certaines tensions à l'aide du romarin ou se détendre avec 
l'arôme enveloppant de la lavande.

20% de réduction pendant la 
Love Week, sur les prix

de la liste des spas. 11 au 18 
février.

Non cumulable avec d'autres offres/promotions

https://www.conventodoespinheiro.com/vouchers
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